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Mes commentaires en rouge, gras et italiques. Un premier essai sérieux, mais encore trop souvent mal
organisé. Il faut regrouper les idées suscitées par l’utilisation du W6 en un ensemble cohérent.

Les types de migrations (§1) ne sont pas clairement identifiés et classés. Peut‐être eût‐il fallu commencer par
quantifier le phénomène, pour en montrer l’importance, avant d’analyser ses composantes ? Il serait utile de
relier la clandestinité des phénomènes migratoires aux causes de ces migrations. Attention aussi à
l’orthographe ! Enfin, veillez à fournir une copie électronique de votre devoir, et non une image scannée.

Les migrations politiques (indiquez un titre !)
Who? : Ce sont des guerres qui favorisent le départ des civils qui fuient les zones de
combats. Les réfugiés essaient d'atteindre des camps de réfugiés où ils sont pris en
charge via des organisations tel ONU, ou des ONG. Ce nombre de réfuigés a fait un
bond en 1995 et reste aujourd 'hui toujours très élevé, malgré une baisse de 12% du
nombre d'immigrants ayant fui les persécutions de leur pays en 2005.
What? : La migration politique est le fait qu'une (ou plusieurs) personne, engagée dans
les élections ou non, fuit son pays pour en aller dans un où le climat fait bon vivre. Ces
personnes changent de pays contraints, soit par la guerre ou même encore un climat
politique inadaptée à la liberté.
Where? : Les migrations ont lieu dans le monde entier, mais plus spécialement dans des
pays en êtat de guerre, comme la Palestine ou l'Afghanistan. Ces migrations sont aussi
extrèmement fortes en Afrique et en Asie.
When? : Les réfugiés politiques ont toujours existés mais son taux s'est profondemment
intensifié au début des années 1970 pour atteindre son apogée en 1995 avec 27,5 M de
réfugiés. Malgré le climat politique qui commence à se calmer, ce nombre de réfugiés
reste toujours très élevé.
Why? : Les gens veulent quitter leur pays car les guerres, les menaces pèsent sur eux. Ils
vivent dans des conditions de vie déplorables et sont persécutés. L'immigration dans un
pays où les droits de l'homme est donc un échappatoire pour eux.

How? : Ils sont pris en charge par les ONU et les ONG.
Il faut formater correctement votre texte (justification par exemple) et utiliser le correcteur pour éviter les
fautes de frappe. Partez du type de migration, puisque le plan est ainsi conçu : il faut donc préciser que ce
sont des migrations politiques. La définition de ce type de migrations particulier aurait permis d’enchaîner
sur les raisons de ces mouvements. Il était inutile de reproduire les W6 : utilisez simplement cette technique
pour rassembler plus facilement les informations, puis construisez votre paragraphe. Cela vous aurait par
exemple évité les répétitions entre les $ 1 et 4 sur le nombre de réfugiés.

Migrations touristiques
What :

La migration touristique, c’est le fait d’aller dans un pays étranger, ou dans une ville qui n’est
pas la sienne, pour le loisir.
Who :

Les personnes qui contribuent le plus à cette activité sont généralement des personnes
provenant de pays riches.
Where :

Les pays recevant le plus de touristes sont le plus souvent là encore des pays riches.
L’Europe et l’Amérique en tête de ce classement.
Mais de plus en plus, les pays du Sud attirent du monde grâce à leurs atouts naturels (le
climat et le paysage).
When :

L’évolution du tourisme international a nettement augmenté de 1950 à aujourd’hui.
La plupart des gens partent pendant les vacances scolaires.
Why :

C’est l’envie d’aventure, de repos, de changement de climat ou de paysages, ou encore
l’envie de se cultiver qui donne tant de succès au tourisme.
hoW :

Communément, le bateau, l’avion et le train sont utilisés pour ces migrations, mais des
randonneurs pratiquent l’écotourisme en voyageant à pieds.
Si l’évolution du tourisme à tant augmenté ces dernières années c’est d’abord grâce à l’accès
aux vacances, mais aussi grâce au progrès des transports et des communications, à des
offres de prix attractives, au développement d’hôtels et de gites représentant plusieurs
dizaines de millions de lits dans le monde, et puis aussi grâce à des conditions d’hygiène et
de sécurité améliorées.
Là encore, inutile de mentionner les W6 (cf. commentaire précédent). Regroupez la définition du type de
migration avec son explication. Utilisez davantage les documents pour nourrir votre paragraphe de données
précises, par exemple chiffrées. Il faut enfin regrouper vos idées en un plan cohérent. Par exemple, la
définition des migrations touristiques et son explication, qui entraînent des flux particuliers, avec des zones
de départ et d’arrivée particulières, enfin l’augmentation du tourisme, qui diversifie à la fois la géographie
migratoire et accentue les conséquences spatiales et environnementales.

